
APPEL  AUX EVEQUES DE  FRANCE  POUR LA RENOVATION D E L’EGLISE
CATHOLIQUE

L’émotion suscitée dans l’Eglise catholique , et aussi en dehors d’elle, par les récentes

décisions du Vatican nous crée le devoir de prendre la parole pour lancer un cri d’alarme. Il

nous semble en effet que Rome se trompe de « schisme », en surévaluant celui des

« Lefèbvristes » (au maximum 2 à 300.000 personnes dans le monde) et en se montrant

indifférente  au départ silencieux de millions et de millions de chrétiens qui se sentent rejetés

par Humanae vitae, le refus de l’eucharistie aux divorcés remariés et le persistant statut

d’infériorité des laïcs, en particulier des femmes, dans notre Eglise. En revanche, n’est pas

pris en compte l’attachement des fidèles aux grandes options de Vatican II en faveur de la

liberté de conscience, de l’œcuménisme, du dialogue interreligieux et des liturgies dans la

langue des fidèles et face à ceux-ci.

Les événements de ces derniers mois font de plus en plus apparaître un pape solitaire,

des congrégations et commissions  romaines qui ne communiquent pas entre elles et des

décisions prises sans consultation des instances locales qualifiées. D’où la crainte exprimée

récemment par l’archevêque de Salzbourg de voir le Vatican «  ramener l’Eglise à une secte

où ne resterait qu’une poignée de membres fidèles à la ligne officielle ».

Dans ce contexte de crise ouverte,  nous croyons donc qu’il serait nécessaire

 de promouvoir  une vraie collégialité épiscopale, en conférant des  capacités  de proposition

et des pouvoirs de décision à des conférences épiscopales régionales ou continentales

 de créer sur le plan national et local d’authentiques espaces de discussion entre les clercs et

les laïcs où toutes les questions pourraient être abordées sans tabou, les vœux émis par ces

instances étant ensuite transmis aux  niveaux supérieurs de la hiérarchie. Car le temps est

venu pour l’Eglise de tenir compte de l’évolution de nos sociétés, dont les membres

souhaitent collaborer aux décisions qui les concernent.



En formulant ces  requêtes,  nous ne  souhaitons pas aggraver  la confusion actuelle,

mais au contraire contribuer à rétablir l’harmonie et la confiance entre ceux qui ont la

responsabilité du gouvernement de l’Eglise et ses fidèles. Dans cet esprit, l’association

d’intellectuels chrétiens « Confrontations », à laquelle nous appartenons, adressera

prochainement des propositions aux évêques de France sous la forme d’une lettre ouverte.

Jean DELUMEAU          Jean-Louis PIEDNOIR André VAUCHEZ

Membre de l’Institut       Président de « Confrontations »              Membre de l’Institut


